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Le Machaon
Ou « Grand porte-queue
», présent dans la plupart
des régions tempérées de
l’hémisphère nord, c’est une
espèce de lépidoptères de la
famille des Papilionidae.

Triton ponctué
Appartenant à la famille des salamandres,
on le retrouve sur le golf dans et à proximité
des plans d’eau. Il est reconnaissable à ses
nombreux points noirs présents sur son corps

Linotte mélodieuse

Boyer de fonscolombe

Inscrite sur la liste rouge nationale
des espèces menacées

Chevreuil européen
Nous avons la chance d’en apercevoir
sur nos parcours de golf, le plus
souvent à l’aube ou au crépuscule

Accenteur moucheur
Aeshna cyanea
Alouette des champs
Amaryllis
Argus bleu
Belle-Dame
Bergeronnette grise
Boyer de fonscolombe
Bruant jaune
Canard colvert
Chardonneret élégant
Chevalier guignette
Chevreuil européen
Choucas des Tours
Collier de rail
Corbeau freux
Corneille noire
Cygne tuberculé
Écureuil
Enallagma cyathigerum
Étourneau sansonnet
Fouine
Fadet commun
Faucon crécerelle
Gallinule poule-d’eau
Goéland argenté
Grenouille commune
Grenouille rousse
Grive draine
Grive musicienne
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Ischnura elegans
Ischnura pumilio
Linotte mélodieuse
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mouette rieuse
Machaon
Martinet noir
Merle noir
Moineau domestique
Myrtil
Orvet fragile
Paon du jour
Perdrix grise
Pic épeiche
Pic vert
Pie bavarde
Piéride du chou
Pigeon biset
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit Farlouse
Pouillot véloce
Roitelet huppé
Rougequeue noir
Sylvaine
Sympetrum sanguineum
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Tristan
Triton ponctué
Orthetrum brunneum
Orthetrum cancellatum
Vanneau huppé
Vulcain

ESPÈCES RECENSÉES

Il s’agit d’une libellule, inscrite
sur la liste rouge nationale des
espèces menacées.

L’Orvet fragile
Bien qu’aillant l’apparence d’un
serpent, ce reptile appartient à la
famille des lézards

Renard roux
Présent partout sur notre territoire, nous en
trouvons sur nos parcours de golf et ses
bois avoisinants.

Faucon crécerelle
Il s’agit d’un rapace présent sur le golf
et étant une espèce patrimoniale
Bergeronnette grise
Aussi appelée Hochequeue gris, c’est une espèce de
petits passereaux de la même famille que les pipits et
la sentinelle.

La Grenouille commune
Une habituée du golf

* Inventaire réalisé lors de 13 sorties diurnes de 4h à 11h chacune et 5 sorties nocturnes de 2h30 à 4h chacune, d’avril à septembre 2018, par le GON (Groupement Ornithologique du Nord) et le Cabinet Cheroutre.
Inventaire par recherche ciblée ou de façon opportuniste, à vue ou sous loupe, par points d’écoute avec ou sans micro, par capture au filet, ou encore par indices de présence. Mérignies Golf a reçu le label Argent dans
le programme Golf et Biodiversité, proposé par la FFGolf et le Museum d’Histoire Naturel.

